
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances de printemps - programmation 

Un nouveau programme d’activités a été organisé à la Commanderie d’Arville durant les vacances de 

printemps, à vivre et à découvrir en famille. Pour profiter de l’étendue de la programmation, des pass 

annuels sont proposés à la billetterie du site (se reporter à notre site internet). 

 

Mille et une couleurs de Pâques - du 8 au 10 avril 

De nouvelles chasses aux œufs sont à découvrir à la commanderie templière ! Trois parcours ont été 

conçus pour amuser les enfants et leur famille : plus qu’une collecte d’œufs, ce sont de véritables courses 

aux trésors qui sont proposées à travers le site.  

 

Ces circuits sont à expérimenter en famille : 

        · de 9 à 12 ans => circuit « aventurier » 

        · de 5 à 8 ans => circuit « jeune pisteur » 

        · de 0 à 4 ans => circuit « collectionneur » 

 

Pour cette édition 2023, les trois itinéraires ont été renouvelés. Les enfants parviendront-ils à ouvrir le coffre 

aux chocolats ? Sans compter l’épreuve bonus pour récolter encore plus de friandises ;)  

 

Les ateliers famille 

L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des « ateliers famille » à la Commanderie d’Arville. 

Conçues autour du plaisir de la découverte (exploration de l’histoire, d’un savoir-faire, etc.), ces activités 

peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel. 

Attention, le nombre de place est limité : n'oubliez pas de vous inscrire… 

Mercredi 19 avril : atelier « encre végétale » 

Comment était fabriquée l’encre au Moyen-âge ? Elisabeth Dumont, médiatrice scientifique, propose aux 

enfants et aux adultes de découvrir la recette de cette « encre au fer », utilisée dans les manuscrits 

médiévaux, et composée de matériaux naturels.  

- Communiqué de presse -  



 

Mercredi 26 avril : atelier « décors de vitraux » 

Eric Chesneau, de l’Atelier du Grand Feu, invite petits et grands à découvrir l’art de la peinture sur verre, la 

« grisaille » inventée au Moyen-âge pour le décor des vitraux. Chaque participant peint un motif sur une 

plaque de verre en utilisant outils et matériaux de l'époque. 

Mercredi 3 mai : atelier « château à motte » 

Hugues Simoneau, médiateur culturel, propose aux familles la découverte des premières forteresses du 

Moyen-âge, les mottes castrales ! Après une présentation de ces dispositifs, les participants réalisent un 

modèle réduit en argile, papier et bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VACANCES DE PRINTEMPS, A LA COMMANDERIE D’ARVILLE 

MILLE ET UNE COULEURS DE PAQUES 

Du 8 au 10 avril 

     · de [0 à 12] ans, voire +… 

     · de 10h à 18h30 (derniers départs à 17h) 

     · sans réservation préalable 

     · accès payant (droits d’entrée habituels => se reporter à notre site internet) 

     · gratuité pour les abonnés 

 

LES ATELIERS FAMILLE 

mercredi 19/04 : atelier « encre végétale » 

mercredi 26/04 : atelier « décors de vitraux » 

mercredi 3/05 : atelier « château à motte » 

 

En pratique : 

    · de 6 à 99 ans, en autonomie ou accompagné d’un adulte 

    · à 14h30 (durée : 1h30/2h) 

    · accès payant (droits d’entrée habituels : se reporter à notre site internet) 

    · gratuité pour les abonnés 

    · nombre de participants limité => réservation en ligne conseillée 

 

 

LES VISITES GUIDEES 

     · du 15/04 au 30/06, les samedis et dimanches à 15h (durée : 1h) & les jours fériés 

      

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

     · ouverture tous les jours de 10h à 18h30 ainsi que les jours fériés (1er mai inclus) 

 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : COMMANDERIE-ARVILLE.COM / 02 54 80 75 41 
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